
Formulaire de réclamation pour le FABRICANT ou l’IMPORTATEUR 
 
 
Cher client, 
Vous nous avez fait part d’une réclamation, que nous souhaitons traiter au plus vite selon les directives légales. 
Les fabricants ou importateurs ont besoin de renseignements nécessaires au bon traitement de votre réclamation. 
 
Merci de bien vouloir remplir entièrement ce formulaire, afin que nous puissions procéder à l’enlèvement du/des article(s) 
réclamé(s). Nous enverrons ensuite l’article ainsi que ce formulaire au fabricant, et vous communiquerons tout commentaire ou 
expertise de la part du fabricant. 
 

Nom client : 
Correspondant : 
Adresse mail : 
N° article : 
Description article :   

 
 

Date de fabrication de la pièce (si lisible) 
N° de série de la pièce (si lisible) 

 
 
 

Adresse  Nom Rue Code postal Ville 
N° de téléphone :  Date d’installation de la pièce : 

 
 
Description détaillée du défaut technique ! 
 
�    Non étanche  A quel endroit exactement 
�   Défaut matériel Type de défaut et endroit exacte 
�   Défaut fonctionnel Description détaillée du défaut de fonction 
�   Imprécision Paramétrage(s) suivant(s) ne fonctionne(nt) pas  
�   Détruit/rayé Description détaillée 
�   Court-circuit �    Corrosion �    Entartrage  

 
 
 
Nous réfuterons toute réclamation au cas où les données demandées sur ce formulaire ne seraient pas renseignées. Merci 
donc de bien vouloir nous le retournée dûment rempli par mail. 
 
 
 
 
Nous prendrons contact avec votre société pour déterminer la date d’enlèvement de la marchandise après réception de ce 
formulaire. 

Date souhaitée pour enlèvement   
 
• Merci de préparer le carton d’enlèvement de la façon suivante :  
mettre l’article et les accessoires dans leur carton d’origines puis 
de les réemballer dans un second carton.  
Vous être seul responsable de votre emballage.  
• Les robinetteries et autres articles qui étaient dans des embal- 
lage disgn doivent IMPERATIVEMENT être remis dans leur  
Emballage d’origine (sans autocollants..) 
 

 
 

Envoi du formulaire par courrier ou mail : 
BANYO 

14B, avenue du 8ème Régiment de Hussard I 68130 Altkirch I France I contact@banyo.fr I 03.89.68.90.69 

Souhaitez-vous être rappelé par un technicien ?  
Oui �     Non � 
Motif du rappel ? 
 

 

Signature 


